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leur ou leurs ? 

 

1. Nos amis nous ont invités à dîner. Nous .......... avons offert une bouteille de vin. 

2. Je .......... prête mon livre. 

3. Elles appellent .......... amies. 

4. Ils appellent .......... maman. 

5. Prête-.......... ton livre. 

6. Je .......... coupe du pain. 

7. La grand-mère .......... raconte une histoire. 

8. Le vendeur sonne chez les gens pour .......... proposer ses marchandises. 

9. Les pompiers portent secours aux blessés au péril de .......... vie. 

10. Les enfants reprennent .......... vêtements après la séance de gymnastique. 

11. C'est en allant voir .......... camarades que Nathalie et Jérôme ont eu leur accident. 

12. Les arbres se dépouillent de .......... feuilles en automne. 

13. La tisane trop chaude .......... brûle la gorge. 

14. Les coureurs sont en nage, la sueur .......... coule sur le visage. 

15. Les chats sortent .......... griffes pour se défendre. 

16. Les petits ânes gris bougent .......... oreilles. 

17. Les enfants sont récompensés pour .......... bonne conduite. 

18. Ils aiment .......... parents; ils leur obéissent toujours. 

19. Ils avaient de la joie dans .......... yeux. 

20. Ils ont une faim de loup. La grand-mère .......... taille de larges tartines. 

21. Les coqs réveillent le village par .......... cocoricos. 

22. Nous .......... reprochons leur paresse. 

23. Les écoliers couvrent .......... livres. 

24. Les oiseaux frappent aux vitres. Nous .......... jetons des miettes de pain. 

25. Les chiens ne peuvent pas manger n'importe quoi: il ne faut pas .......... donner d'os de poulet. 
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leur ou leurs ? 

 

1. Nos amis nous ont invités à dîner. Nous leur avons offert une bouteille de vin. 

2. Je leur prête mon livre. 

3. Elles appellent leurs amies. 

4. Ils appellent leur maman. 

5. Prête- leur ton livre. 

6. Je leur coupe du pain. 

7. La grand-mère leur raconte une histoire. 

8. Le vendeur sonne chez les gens pour leur proposer ses marchandises. 

9. Les pompiers portent secours aux blessés au péril de leur vie. 

10. Les enfants reprennent leurs vêtements après la séance de gymnastique. 

11. C'est en allant voir leurs camarades que Nathalie et Jérôme ont eu leur accident. 

12. Les arbres se dépouillent de leurs feuilles en automne. 

13. La tisane trop chaude leur brûle la gorge. 

14. Les coureurs sont en nage, la sueur leur coule sur le visage. 

15. Les chats sortent leurs griffes pour se défendre. 

16. Les petits ânes gris bougent leurs oreilles. 

17. Les enfants sont récompensés pour leur bonne conduite. 

18. Ils aiment leurs parents; ils leur obéissent toujours. 

19. Ils avaient de la joie dans leurs yeux. 

20. Ils ont une faim de loup. La grand-mère leur taille de larges tartines. 

21. Les coqs réveillent le village par leurs cocoricos. 

22. Nous leur reprochons leur paresse. 

23. Les écoliers couvrent leurs livres. 

24. Les oiseaux frappent aux vitres. Nous leur jetons des miettes de pain. 

25. Les chiens ne peuvent pas manger n'importe quoi: il ne faut pas leur donner d'os de poulet. 
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1. Les enfants lavent .............. visage et leurs mains. 

2. Mes parents sont à la campagne; je .............. écris une longue lettre. 

3. Le chien revoit ses maîtres et .............. manifeste sa joie. 

4. Les coqs se dressent sur .............. ergots et lancent leur cocorico. 

5. Les poussins se protègent sous l'aile de .............. mère. 

6. Quand les arbres sont trop frêles, on .............. met des tuteurs. 

7. L'hiver, ayez pitié des oiseaux; distribuez-................. des morceaux de pain. 

8. L'hôtesse montre leurs sièges aux voyageurs et .............. distribue des magazines. 

9. La douleur .............. arracha un cri. 

10. Les enfants partent en promenade; .............. mère leur recommande d'être prudents. 

11. Autrefois, les bergers montés sur .............. échasses surveillaient leurs troupeaux. 

12. Les châtaignes font craquer .............. coques épineuses. 

13. Les hirondelles frôlaient le sol de .............. vol rasant. 

14. Les bambins essaient .............. premiers pas. 

15. Ce n'est pas .............. habitude d'arriver à l'heure. 

16. Les mères endorment leurs bébés en .............. murmurant des chansons. 

17. Allez donc .............. annoncer la bonne nouvelle. 

18. La lumière .............. blesse les yeux. 

19. Les randonneurs avancent sous un soleil de plomb qui .............. brûle la peau. 

20. Les roses ouvrent .............. pétales de satin. 

21. Les routiers allument .............. veilleuses. 

22. Ils se sont réveillés cette nuit: l'orage .............. a fait peur. 

23. .............. avez-vous dit qu'il n'y avait rien à craindre? 

24. .............. craintes ne sont pas justifiées: il n'y a aucun danger. 

25. En .............. offrant des fleurs, je crois que je leur ai fait plaisir. 
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leur ou leurs ? 

 

1. Les enfants lavent leur visage et leurs mains. 

2. Mes parents sont à la campagne; je leur écris une longue lettre. 

3. Le chien revoit ses maîtres et leur manifeste sa joie. 

4. Les coqs se dressent sur leurs ergots et lancent leur cocorico. 

5. Les poussins se protègent sous l'aile de leur mère. 

6. Quand les arbres sont trop frêles, on leur met des tuteurs. 

7. L'hiver, ayez pitié des oiseaux; distribuez-leur des morceaux de pain. 

8. L'hôtesse montre leurs sièges aux voyageurs et leur distribue des magazines. 

9. La douleur leur arracha un cri. 

10. Les enfants partent en promenade; leur mère leur recommande d'être prudents. 

11. Autrefois, les bergers montés sur leurs échasses surveillaient leurs troupeaux. 

12. Les châtaignes font craquer leurs coques épineuses. 

13. Les hirondelles frôlaient le sol de leur vol rasant. 

14. Les bambins essaient leurs premiers pas. 

15. Ce n'est pas leur habitude d'arriver à l'heure. 

16. Les mères endorment leurs bébés en leur murmurant des chansons. 

17. Allez donc leur annoncer la bonne nouvelle. 

18. La lumière leur blesse les yeux. 

19. Les randonneurs avancent sous un soleil de plomb qui leur brûle la peau. 

20. Les roses ouvrent leurs pétales de satin. 

21. Les routiers allument leurs veilleuses. 

22. Ils se sont réveillés cette nuit: l'orage leur a fait peur. 

23. Leur avez-vous dit qu'il n'y avait rien à craindre? 

24. Leurs craintes ne sont pas justifiées: il n'y a aucun danger. 

25. En leur offrant des fleurs, je crois que je leur ai fait plaisir. 
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1. Les vignes offrent ............... grappes juteuses aux vendangeurs. 

2. Racontez-............... ce que vous avez vu au cours de votre voyage. 

3. Les rafales de vent glacées cinglent la face des écoliers et ............... rougissent les doigts. 

4. L'oiseau apprend à ses petits à se soulever du nid et ............... montre comment battre des ailes. 

5. Nous leur avons défendu de ronger ............... ongles. 

6. Les hommes aiment ............... région. 

7. Les chrysanthèmes dressent ............... fleurs ébouriffées. 

8. Ils cherchent dans ............... mémoire des souvenirs de leur jeunesse. 

9. Ils cherchent dans ces albums ............... souvenirs de jeunesse. 

10. Les rouges-gorges laissent dans la neige des traces de ............... petites pattes. 

11. Ces plages sont réputées pour ............... calme. 

12. Les caissiers ............... versent leurs indemnités. 

13. Prête-............... les livres qu'ils t'ont demandés. 

14. Ces coiffures ............... vieillissent le visage. 

15. Le temps menace, les enfants prendront ............... bottes. 

16. Les habitants ferment ............... volets dès que la nuit tombe. 

17. Les automobilistes ralentissent l'allure à la vue du drapeau qui ............... signale un danger. 

18. Récitez-............... les poèmes que vous venez d'apprendre. 

19. Dis-............... tes projets. 

20. Nos parents sont irremplaçables; nous ............... devons toute notre affection. 

21. Les canards vont à la mare, suivis de ............... canetons. 

22. Réclame-............... les livres qu'ils t'ont empruntés. 

23. La maison et son jardin, les ruelles du village, tout ............... rappelle leur enfance heureuse. 

24. Ces livres? Je les ............... ai prêtés il y a trois mois. 

25. Ils ne m'ont pas rendu mes cassettes vidéo; elles sont rangées dans leur armoire, avec les ............... 

. 
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leur ou leurs ? 

 

1. Les vignes offrent leur grappes juteuses aux vendangeurs. 

2. Racontez- leur ce que vous avez vu au cours de votre voyage. 

3. Les rafales de vent glacées cinglent la face des écoliers et leur rougissent les doigts. 

4. L'oiseau apprend à ses petits à se soulever du nid et leur montre comment battre des ailes. 

5. Nous leur avons défendu de ronger leurs ongles. 

6. Les hommes aiment leur région. 

7. Les chrysanthèmes dressent leurs fleurs ébouriffées. 

8. Ils cherchent dans leur mémoire des souvenirs de leur jeunesse. 

9. Ils cherchent dans ces albums leurs souvenirs de jeunesse. 

10. Les rouges-gorges laissent dans la neige des traces de leurs petites pattes. 

11. Ces plages sont réputées pour leur calme. 

12. Les caissiers leur versent leurs indemnités. 

13. Prête- leur les livres qu'ils t'ont demandés. 

14. Ces coiffures leur vieillissent le visage. 

15. Le temps menace, les enfants prendront leurs bottes. 

16. Les habitants ferment leurs volets dès que la nuit tombe. 

17. Les automobilistes ralentissent l'allure à la vue du drapeau qui leur signale un danger. 

18. Récitez- leur les poèmes que vous venez d'apprendre. 

19. Dis- leur tes projets. 

20. Nos parents sont irremplaçables; nous leur devons toute notre affection. 

21. Les canards vont à la mare, suivis de leurs canetons. 

22. Réclame-leur les livres qu'ils t'ont empruntés. 

23. La maison et son jardin, les ruelles du village, tout leur rappelle leur enfance heureuse. 

24. Ces livres? Je les leur ai prêtés il y a trois mois. 

25. Ils ne m'ont pas rendu mes cassettes vidéo; elles sont rangées dans leur armoire, avec les leurs. 

 


